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Le programme de rentrée 2022/2023 pour le Centre Social et Culturel 
Municipal « Maison de Quartier des Paradis » que vous trouverez ci-joint 
déborde de propositions et de projets d’animations élaborés avec Vous, 
familles et habitants. 
L’activité du Centre Social et Culturel Municipal « Maison de Quartier des 
Paradis » a bénéficié depuis février 2022 de l’arrivée de l’EPA CCJL qui a 
mobilisé ses réseaux d’animateurs et partenaires, associations et acteurs 
du territoire, et notamment ceux du quartier des Blagis, tous partenaires de 
la Ville.
La méthode de travail est ouverte aux attentes et à l’expression des besoins 
des habitants.
Toutes ces propositions offertes portent le socle des valeurs de nos 
engagements : solidarité, partage, liens intergénérationnels, citoyenneté 
active, qui permet à chacun de prendre sa place, de se sentir à l’aise dans un 
travail collectif qui s’attache à porter une attention singulière à chacun.
Cette rentrée sera l’occasion de travailler le nouveau projet social pour 2023-
2026 et de construire de nouvelles propositions d’actions. Ce projet sera 
différent car l’impact de l’ouverture de la Maison France Services permet 
d’ores et déjà de soutenir tous les fontenaisiens sur les questions d’accès 
aux droits et de mobilisation des dispositifs d’aide. Ce nouvel équipement 
impacte le fonctionnement de la Maison de Quartier qui pourra mieux se 
consacrer aux actions collectives.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire et à venir profiter de toutes ces 
propositions.

Françoise GAGNARD
Adjointe de quartier  

des Paradis  
Démocratie 
participative, Accès 
au droit, Maison de 

quartier des Paradis

Laurent VASTEL
Maire de  

Fontenay-aux-Roses 
Vice-Président 
Vallée Sud -  
Grand Paris

Édito
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C’est le Centre social et culturel 
municipal reconnu par la Caisse 
d’Allocations Familiales, qui met en 
œuvre un projet social au service 
des habitants, approuvé en conseil 
municipal. C’est un espace ouvert à 
tous les publics, un lieu de partage, 
de transmission, où chacun peut 
trouver sa place, tisser des liens et 
faire l’expérience de la solidarité, de 
l’entraide, de l’implication citoyenne, qui 
sont des socles pour être et bien vivre 
ensemble.
C’est un service qui encourage la vie 
associative et accueille les activités 
socio-culturelles, sportives et 

Direction générale  
Valérie Cadeau
Responsable du centre social  
en cours de recrutement
Référent familles  
Youcef Mesloub
Accueil / secrétariat  
Salima Zemouchi
Accueil / maintenance  
Sébastien Part
Vacataires 
Meriam Hamadouche et   
Amir Sultan

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Qu’est-ce que la Maison de 
quartier ? 

artistiques de nombreuses associations 
de la ville. La Maison de quartier, en lien 
avec les partenaires du réseau, œuvre 
pour soutenir les habitants, favoriser 
leur pouvoir d’agir et accompagner leurs 
initiatives. En tant que structure relais, 
l’une de ses missions est également 
de faciliter l’accès aux droits et aux 
services, en fonction des besoins de 
chacun. 
Quel que soit votre âge, venez 
découvrir la structure et  exprimez- 
vous dans cet espace d’accueil et 
d’échange. Les professionnels de la 
Maison de quartier sont à votre écoute.

L’équipe
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Mercredi 31 août à partir de 16h
Rentrée scolaire solidaire en partenariat 
avec JDLC, Veille Active Jeunes, Conseil 
départemental du 92
Sur invitation exclusivement

Dimanche 4 septembre
Forum des Associations
De 10h à 18h

Mercredi 14 septembre
Rencontres et inscriptions aux activités 
avec les associations partenaires et le 
CCJL
De 16h à 20h

Mercredi 14 septembre et  
vendredi 16 septembre
Inscriptions ASAP
De 14h30 à 18h30

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

FÊTE DE QUARTIER 
« ON IRA TOUS AUX PARADIS ! »
Animations, structures gonflables, 
tournois sportifs, jeux, chansons pour 
enfants participatives, ateliers, spectacle 
jeune public en  LSF, concert tout public 
pique -nique géant partagé
 DE 14H À 21 H

À partir du lundi 19 septembre
Reprise des activités associatives et 
CCJL

Dates de la rentrée

GUIDE 2022/2023



> POUR LES FAMILLES
Ateliers parents-enfants
Parents et enfants sont invités à 
partager un temps privilégié en famille 
pour imaginer et créer ensemble (ex  : 
ateliers créatifs, initiation aux arts 
du conte, etc). Une thématique par 
trimestre sera proposée.
Horaires : deux fois par trimestre et pendant les 
vacances scolaires

Info’ Vacances
Vous avez un projet de départ en 
vacances en famille, vous souhaitez être 
accompagnés dans cette démarche 
et utiliser vos bons CAF* ou chèques 
vacances ? Le Référent Familles vous 
reçoit pour vous informer et vous aider, 
étape par étape, à réaliser ce projet.
*CAF : Caisses d’Allocations Familiales.
Horaires : sur rendez-vous.
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L’ESPACE ADULTES 
ET FAMILLES
Lieu d’accueil, d’information, d’écoute, 
d’échanges et d’orientation ouvert 
à tous, cet espace a pour objectif de 
soutenir les familles et de favoriser les 
liens entre les générations. L’espace 
familles est un lieu où l’on aime 
discuter, créer et construire ensemble. 
Solidarité, partage et convivialité sont 
au cœur des activités.

Les activités organisées par 
la Maison de Quartier

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Renseignements :  
Espace Adultes et  
Familles au 01 46 61 70 90



La Pause tricot
C’est un moment de convivialité et de 
partage pour les amateurs du tricot qui 
souhaitent apprendre, échanger leurs 
idées et papoter autour de quelques 
pelotes de laine et aiguilles à tricoter…
des idées, des projets solidaires, des 
liens… 
Horaires : lundi de 14h à 16h

L’atelier couture
Venez vous initier à la confection de 
vêtements et accessoires à travers  
des projets collectifs où chacun 
peut exprimer sa créativité. Cet 
atelier, encadré par une intervenante 
couturière, est ouvert aux débutants 
et aux plus confirmés. Sur inscription 
(nombre de places limité).
Horaires : mardi de 18h30 à 20h30 et  
vendredi de 14h à 16h 
Tarif : 27,40€ l’année

> POUR LES ADULTES ET LES AÎNÉS
Les ateliers sociolinguistiques (ASL)
Les ateliers sociolinguistiques sont 
ouverts aux personnes qui désirent 
travailler l’apprentissage de la  langue 
française tout en explorant la vie sociale 
et culturelle de la ville et du territoire :
• Apprentissage de la langue française
• Aide à l’acquisition de l’autonomie dans 
la vie quotidienne
• Possibilité de passage d’un examen en 
fin d’année pour l’obtention d’un diplôme
• Découverte des institutions et 
équipements des sphères culturelles, 
administratives et sociales
• Ateliers fondés sur des cas concrets de 
la vie quotidienne (mises en situation)
• Découverte des équipements culturels 
de la commune (médiathèque, théâtre…).
Horaires : mercredi de 10h à 12h et jeudi de 14h à 16h à 
partir du mercredi 22 septembre. 
Tarif : 15,60 € l’année
La formatrice fixera un rendez-vous pour un entretien 
d’évaluation du niveau de français (écrit, parlé, 
compréhension) pour une orientation adaptée à 
chaque apprenant. 
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Permanence Cultures du Cœur
Venez explorer la billetterie solidaire 
et gratuite mise à disposition par 
l’association Cultures du Cœur et 
bénéficiez de sorties et activités 
culturelles en autonomie dans la limite 
des places disponibles (musées, cinéma, 
théâtre, musique, sport…).
Horaires : les mardis de 17h à 18h
Programmation vacances
À chaque période de vacances scolaires, 
un programme d’activités co-construit 
avec les familles est proposé  : ateliers 
parents-enfants, stages, ateliers créatifs, 
grands jeux, sorties, préparation des 
grands événements de l’année...

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Le jardin partagé
En partenariat avec l’association Jeunes 
dans la Cité, les habitants, adultes et 
familles, sont invités à venir semer, 
arroser, récolter et prendre soin de ce 
petit bout de jardin. Le potager, situé 
près de la gare RER de Fontenay- aux-
Roses, est un lieu de partage, de savoir-
faire et de convivialité.

> POUR TOUS
Les sorties culturelles et de loisirs
Des sorties sont organisées avec 
les habitants : à la mer, au musée, au 
théâtre, au cinéma...
Tarif : tarif A, B, C ou au quotient familial selon les 
sorties. Sur inscription (places limitées)

Tarif A Activité de moins 
de 10 €* 

2,70 € de 
participation**

Tarif B Activité de moins 
de 20 €*

5,40 € de 
participation**

Tarif C Activité de plus de 
20 €* 

10,80 € de 
participation**

Tarif D Activité de plus de 
30 €* 

15.90 € de 
participation**

* Coût réel payé par la ville 
** ½ tarif pour les enfants de moins de 12 ans



9

Les activités proposées  
par le CCJL
> POUR LES 6/12 ANS
Activités musicales : 
Violon, guitare, piano (cours individuels 
ou binômes de 45 mn) – Créneaux à 
définir avec le professeur à la rentrée.
Horaires : mardi de 16h à 18h. 
Animées par Nathalie Biout.

Théâtre : 
Horaires : mercredi de 10h30 à 12h. 
Animé par Maurizio Cecchini.

Danse street jazz : 
Horaires : mercredi de 14h à 15h (6/8 ans) 
et de 15h à 16h30 (8/12 ans) 
Animée par Samira Boulhya.

Pendant les vacances scolaires, stages de danse, 
théâtre, musique, percussions, arts plastiques, 
cahier de vacances… Calendrier disponible à partir de 
septembre.

> ACTIVITÉS ADULTES  
«UN TEMPS POUR SOI»
Yoga : 
Horaires : lundi de 16h30 à 17h30. 
Animé par Emanuela Mastropasqua.

Activités musicales : 
Violon, guitare, piano (cours individuels 
ou binômes de 45 mn) – Créneaux à 
définir avec le professeur à la rentrée.
Horaires : mardi de 16h à 18h et  
mercredi de 15h30 à 19h. 
Animées par Nathalie Biout.

Sport santé & bien-être : 
Horaires : mercredi de 17h à 18h. 
Animé par Viviane Doyen.

GUIDE 2022/2023
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Atelier d’art :
Dessin, peinture, arts plastiques.
Horaires : jeudi de 10h à 12h. 
Animé par Maria-Rosa Pisante.

Cause K-fé :
Moments conviviaux, discussions à 
thème et gourmandises en partage.
Horaires : vendredi de 16h à 19h.

Les inscriptions à ces activités sont réservées aux usagers de la Maison de quartier

> SORTIES PACK FAMILLE : 
Visites au musée, conférence, atelier :
En partenariat avec le domaine de Sceaux,  
d’autres musées parisiens et de la région. Calendrier à venir 
Tarifs des activités :

1 activité
Artistique/loisirs/sport

Pass vacances scolaires 
( juillet 2022/ août 2023) Pass activité + vacances

Pack famille
Visites et ateliers au 

musée

25 €/an/enfant 40 €/an/enfant 60 €/an/enfant 5 €  pour 3 personnes

20 €/an/enfant à partir de 
l’inscription de 2 enfants

100 €/an à partir de 
l’inscription de 3 enfants 

de la même famille

150 €/an 
à partir de l’inscription 

de 3 enfants de la même 
famille

1 €  par personne 
supplémentaire (visite 
conférence et atelier)

10 €/enfant pour 1 session 
de vacances

30 €/an pour 1 activité 
adulte

5 €/enfant pour 1 semaine 
de vacances

50 €/an à partir de 2 
activités adultes

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
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Les activités proposées par 
les associations
Ludothèque Le Manège aux Jouets
La Ludothèque, subventionnée par la 
Ville, propose des jeux et des animations 
à inventer ensemble avec les parents 
et les enfants. Plus de 1000 jeux sont 
à découvrir et à partager. S’éveiller en 
jouant offre une formidable occasion de 
grandir.

Deux espaces d’accueil sont à la 
disposition du public :
• Un Lieu Accueil Enfant-Parent, espace 
de jeux spécifiquement aménagé pour 
les enfants de la naissance à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. C’est un lieu 
de rencontre, d’écoute et de parole, 
un espace de jeux où sont accueillis 
conjointement l’enfant et ses parents 
ou l’adulte qui l’accompagne.
Horaires : Pour les enfants de moins de 6 ans, 
obligatoirement accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte référent (grands-parents…). Les futurs parents 
sont les bienvenus. Mardi et jeudi de 10h à 11h30 et de 
16h à 18h.

• Un espace de jeux pour les enfants de 
6 à 12 ans qui peuvent s’y rendre seuls, 
avec leurs parents ou entre copains. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de  
16h30 à 18h / mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h
Tarif : 21 € par famille pour une année de date à date
Renseignements : Sabine et Claire (LAEP), Romain 
(espace 6-12 ans)
Tél. : 01 41 13 94 49
ludofontenay@gmail.com 
www. lemanegeauxjouets.fr 

L’Accompagnement Scolaire Aux 
Paradis (ASAP)
L’association propose un accompa- 
gnement scolaire personnalisé (un bé- 
névole et un projet adapté  pour chaque 
enfant inscrit), du CP à la Terminale.
Horaires : Lundi au vendredi de 16h à 19h30, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h30  
Renseignements : auprès des responsables de 
l’association 
Tél. : 01 46 61 70 95 (aux jours et heures de l’ASAP ) / 
asap.fontenay@gmail.com  
Tarifs à l’année :

Quotient 
familial Primaire

Secondaire 
1 h de 

soutien par 
semaine

Secondaire 2 
h de soutien 
par semaine

1 à 4 10 € 15 € 30 €
De 5 à 8 15 € 20 € 40 €

9 à 14 
et Hors 

commune
20 € 25 € 50 €

GUIDE 2022/2023



Je m’bouge, je m’trouve 
• Jiu-jitsu brésilien
Le Jiu-jitsu brésilien est un art martial 
dérivé du Jiu-jitsu traditionnel. Il s’agit 
d’un sport complet et noble, fruit de la 
rencontre entre deux cultures, japonaise 
et brésilienne. Le combat au sol est 
privilégié et cela nécessite l’acquisition 
de nombreuses techniques.
Renseignements : Anne Toupet 
jembougejemtrouve@gmail.com 
Facebook : Zbjj Players  
Tél. : 06 60 97 92 70

Cours Public Horaires Tarifs à 
l’année

Jiu-jitsu  
Brésilien

+ de 16 ans

Lundi 
19h30-
21h30 

Mercredi 
19h30-
21h30

220 €

Mini-kids 
4-6 ans

Samedi 
10h-11h 160€

Kids  
7-12 ans

Lundi  
18h-19h30 

et 
Samedi 

11h-12h30

180€

La cotisation des adultes comprend une troisième séance 
le samedi au gymnase Jean Fournier. Certificat médical 
demandé. Paiement possible en plusieurs fois.

• Atelier de préparation physique
Atelier de remise en condition physique. 
Renseignements : Anne Toupet  
jembougejemtrouve@gmail.com 
Tél. : 06 60 97 92 70

Cours Public Horaires Tarifs

Ateliers 
sportifs + de 16 ans

Mercredi 
18h30-
19h30

25€ le 
trimestre + 

adhésion 
annuelle 

5€ 
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Les Musiciens de la Chanterelle
La Chanterelle propose des ateliers 
de découverte et de pratique des 
instruments de musique. Peu importe 
votre âge, vous pourrez vous initier 
à différents instruments, guidé par 
un professeur qui vous aidera à jouer 
vos premières notes et à progresser 
rapidement pour vous permettre de 
partager le plaisir de jouer en groupe et 
de monter des morceaux avec les autres 
participants. 

Cours Public Horaires Tarifs au 
trimestre

Atelier 
Musique 7-99 ans

Jeudi 
17h-18h et 

18h-19h
15€ 

Adhésion familiale annuelle : 23€ 
Renseignements : Nathalie Biout 
musicienschanterelle.jt@yahoo.com 
Tél. : 06 88 43 31 18

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
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• Atelier “Bout de ficelle” : 
S’adresse au tandem parent-enfant, 
en petit groupe. L’occasion d’être 
créatif autour d’un projet commun en 
réalisant son univers coloré par pliage, 
peinture, gravure, encre, craie… Il s’agit 
de partager une expérience à deux, se 
laisser surprendre par les découvertes 
plastiques et être dans une relation 
privilégiée avec son enfant (stage le 
samedi matin tous 15 jours). 
Renseignements : Juliette 
Tél. : 06 27 92 31 09

• L’Atelier “Magie en duo ”
S’adresse aux enfants (7 à 12 ans) et à leur 
père (ou grand-père, grand-frère), en 
petit groupe. L’occasion pour l’enfant et 
son parent en duo, de s’initier à la magie, 
de vivre une expérience d’apprentissage 
et une expérience artistique en commun 
permettant de créer ou de renouer une 
complicité, de renforcer les liens, de se 
rencontrer dans un contexte inédit et 
créatif pour un projet commun (stage le 
samedi matin tous les 15 jours).
Renseignements : Maurizio 
Tél. : 06 69 60 25 82

Atelier Public Horaires Tarifs

Confiance 
en soi 6-12 ans Mercredi 

Après-midi 15€ l’année

Berceuses, 
comptines

Parent- 
bébé

Samedi 
10h-12h

stage de  
6 séances 

de 12€ à 36€ 
en fonction 
des revenus

En Mode 
Stylé 13-17 ans Samedi 

10h-12h

Bout de 
ficelle

Adulte 
Famille

Samedi 
10h-12h 

Magie en 
duo

Parent- 
enfant

Samedi 
10h-12h

* Adhésion annuelle : 5€ par famille

Ateliers Bien Grandir ensemble
L’Association Bien Grandir 
Ensemble vous propose de faire 

des expériences ludiques, créatives et 
relationnelles avec votre enfant. 
www.biengrandirensemble.com
• Atelier “Berceuses et comptines”
S’adresse au bébé avant la marche et à 
ses parents en petit groupe. Il permet 
de vivre un moment de détente parent-
bébé et d’expérimenter une autre façon 
de communiquer avec le chant des 
berceuses et comptines. (le samedi 
matin tous les 15 jours).
Renseignements : Pascaline 
Tél. : 06 35 55 53 08

• Atelier “Confiance en soi ”
S’adresse aux enfants et adolescents 
en petits groupes (6 à 12ans) et utilise 
le jeu avec la matière (dessin, modelage, 
peinture, encre, craie…) afin de vivre 
des expériences créatrices et positives 
de soi, afin de grandir en confiance, 
donner du sens à ce qui est vécu, 
développer sa concentration, son sens 
de la coopération, exercer sa capacité à 
discerner et à se projeter dans l’avenir (le 
mercredi après-midi).
Renseignements : Sophie 
Tél. : 06 75 07 32 88

• Atelier “en Mode Stylé !” 
S’adresse aux ados, filles et garçons (13 
à 17 ans) en petit groupe. L’occasion de 
vivre une expérience forte et valorisante 
en commun, de développer une image 
positive de soi, de se sensibiliser dans 
une démarche solidaire et durable, de se 
projeter dans l’avenir : carnet de styles, 
réalisations artistiques, rencontre avec 
des professionnels, visite de Musées... 
(stage le samedi matin et pendant les 
vacances).
Renseignements : Cécile 
Tél. : 06 11 28 17 84

GUIDE 2022/2023
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Koulé-kan l’écho du cri
L’association Koulé-kan l’écho du cri 
propose des cours de danse africaine 
pour adultes.
Venez y découvrir la richesse et la 
diversité des danses et rythmes présents 
en Afrique de l’Ouest (peuls, mandingues, 
bôbô…).
Grâce à l’énergie et la gaieté transmises 
par le professeur/chorégraphe et 

l’orchestre de percussionnistes, ces cours propagent des ondes positives et créent 
une harmonie entre les participants.
La pédagogie et l’écoute sont les principales valeurs du professeur qui permet à 
chacun et  chacune de se sentir à sa place au sein du groupe et de progresser à son 
rythme

Cours Public Horaires Tarifs

Danse africaine 
adultes (Afrique de 

l’ouest)

Adultes  
( à partir de 16 

ans)

Jeudi 19h-21h 
Vendredi 19h-21h

Plein tarif : 285€ l’année 
120€ Carte de 10 cours / 15€ le cours

Tarif réduit : 242€ l’année 
100€ Carte de 10 cours / 12€ le cours

Adhésion : 15 € / Chèques ANCV acceptés
Renseignements : Samira Lagelée 
Tél. : 06 95 46 90 79 /koulekanfrance@gmail.com

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Fontenay Environnement et Transition 

Repair Café
Ateliers de réparation conviviale et 
de partage de savoir-faire. Apportez 
votre appareil à réparer, assistez à la 
réparation ou participez-y ! L’occasion, 
peut-être, de donner une seconde vie à 
vos objets, autour d’un petit café !

Ouvert à tous,  
sans inscription. 
Fréquence :  
5 samedis 
après-midi dans 
l’année 
Tarif : participation 
libre 

Ateliers «Faîtes-le vous-même»
Venez participer à un atelier pour réaliser 
vos produits cosmétiques ou vos 
produits ménagers à partir d’ingrédients 
bio et faciles à trouver, pour renouveler 
l’expérience à la maison  ! Ces ateliers 
de confection sont aussi des moments 
de partage d’astuces avec les autres 
participant(e)s.
Horaires : 1 vendredi soir par mois de 18h à 19h30.  
Sur inscription  
Tarifs : entre 7 et 10 euros selon l’atelier. 
Renseignements : contact.fet@yahoo.com 
Facebook : https://www.facebook.com/fontenay.
transition/



GUIDE 2022/2023

15

Les permanences
Les élues à votre écoute :

Françoise GAGNARD
Adjointe de quartier Paradis
Mardi : 10h - 12h.  
Sans rendez-vous
Samedi : 10h - 12h.  
Sur rendez-vous 
Tél. : 01 41 13 20 01

Claudine ANTONUCCI
Adjointe au Maire  
déléguée au Logement
Pour toutes questions  
relatives à votre logement :
Mercredi : 14h - 17h30.  
Sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 ou  
01 41 13 20 34 

Le conseil de quartier 
des Paradis

Créé en octobre 2017, c’est un espace 
de démocratie participative ouvert 
à tous les habitants du quartier des 
Paradis. Le conseil se réunit une fois par 
trimestre afin d’échanger et de délibérer 
sur différentes thématiques. Deux 
commissions spécifiques permettent 
aux conseillers de proposer des actions 
et projets concrets autour du cadre 
de vie et de l’animation du quartier, qui 
vit actuellement une transformation 
urbaine. Vous pouvez dès à présent 
rejoindre le Conseil de quartier et  vous 
engager en tant que citoyen de la ville.

Accueil «Aid’écrit» écrivain public :
Écoute, assistance et conseil, rédaction 
de courriers personnels, CV, dossiers 
administratifs...
Permanences gratuites tenues par 
l’association le Lions Club.
Uniquement sur rendez-vous. 
Horaires : Samedi de 10h à 12h ( sauf vacances scolaires )
Lieu : Maison de quartier
Tél. : 01 46 61 70 90.

Horaires : Mardi de 10h à 12h ( sauf vacances scolaires )
Lieu : Espace France Services

34 rue des Bénards
Tél. : 01 41 13 21 44.
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8/12, rue Paul Verlaine 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel. : 01 46 61 70 90

Informations pratiques

Conditions générales d’inscription :

Un dossier d’inscription est à retirer à la Maison de quartier des Paradis ou sur le site 
internet de la ville : www.fontenay- aux-roses.fr (rubrique « Loisirs»).
Les inscriptions aux activités sont obligatoires (nombre de places limité). Pour les 
sorties à la mer, il est proposé une sortie par famille, dans la mesure des places 
disponibles.

Pour toutes les inscriptions :
- Fiche quotient familial de l’année en cours
- Autorisation du droit à l’image
Les ateliers sont interrompus pendant les 
vacances scolaires ainsi que les jours fériés.
Si un participant abandonne une activité 
payante, il ne sera pas remboursé.
Attention, certains tarifs sont susceptibles de changer à 
compter du 1er janvier 2021.

Horaires de la Maison de quartier 

HORS VACANCES SCOLAIRES

Lundi 14h-18h

Mardi au  vendredi 10h-12h / 14h-18h30

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Lundi au  vendredi 10h-12h / 14h-18h

Calcul du quotient familial :
Pour faire calculer votre quotient familial,  
rendez-vous en mairie (guichet famille) :
75, rue Boucicaut (entrée Square Pompidou) 
Tél. 01 41 13 20 00




